
Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

jm/es 

Assemblée générale de l'ASECO 
 
Salle C52, Bâtiment Principal, Avenue du 1er Mars-26 
 
Présents : Luciano Lopez, Fabrizio Albertetti, Cécile Hediger, Alexandra Kis, Géraud 
Krähenbühl 
 
Excusés : Philippe Lamb, Martin Péclat, Sandra Klinke, Benjamin Tissot-Daguette, 
Yvan Nieto, Eric Rakotoasimbola, Mansour Omeira. 
 
Le 26 août 2015. Ouverture de la séance à 17h05. 
 

Procès-Verbal 

 

Mot du Président 
 

1. Mot du Président 
Le Président remercie les présents d’être venus et déplore le peu de personnes 
présentes et le peu d’engagement du corps intermédiaire. Le comité s’est réuni 
4 fois. Tout se passe bien malgré le départ de Caspar Sauter. 
 

2. PV de l’AG 2014  
Rien à signaler concernant ce dernier, le Président remercie le rédacteur. 
 

3. Rapport du comité 
 
Projets en cours :  
- Évaluation de l’enseignement. Lecture de la lettre envoyée au secteur 

qualité, à l’att. de la Vice-Rectrice, Mme Pekarek-Doehler. Nous attendons 
une réponse. 
 

- Cafétéria pour le personnel de l’Université. La Doyenne a été contactée afin 
de mettre à disposition un endroit où le personnel peut manger lorsque le 
semestre aura repris. En effet, la cafétéria actuelle est prise d’assaut par les 
étudiants, ce qui engendre des problèmes évidents de place. La demande 
a été transmise aux responsables des bâtiments. Nous attendons une 
réponse. 

 
- Conditions minimales d’engagement. Le Président résume les points 

importants. La demande a été soumise à l’ACINE. Il en est ressorti que 
l’ACINE soutenait cette demande mais qu’elle n’était pas applicable à toutes 
les facultés. Par conséquent, le comité a retravaillé le document afin de faire 
une demande exclusivement pour la faculté. Celui-ci est actuellement 
discuté avec des juristes puis sera envoyé à la Doyenne. 

 
- Questionnaire concernant les conditions de travail. Le but est de savoir si 

l’ASECO peut être utile sur certains points. Ce questionnaire est en cours 
d’élaboration. 
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4. Décharge du comité 

La décharge du comité est votée à l’unanimité. 
 
 
 

5. Election du comité 
Par acclamation : 
Membres : Alexandra Kis, Fabrizio Albertetti, Géraud Krähenbühl, Luciano 
Lopez, Mansour Omeira. 
Président élu par acclamation : Luciano Lopez. 
 

6. Election des représentants et remplaçants aux Conseils de faculté 
Sont élus par acclamation les représentant-e-s aux Conseils de faculté : 
Alexandra Kis, Mansour Omeira, Oussama Darouichi. 
 
Sont élus par acclamation les remplaçant-e-s aux Conseils de faculté : 
Cécile Hediger (remplaçante principale) et Luciano Lopez. 
 
Le Président remercie ses personnes pour leur engagement et demande aux 
personnes fraîchement élues de lire et respecter la « Directive pour les 
représentants du Conseil de faculté ». 
 
Alexandra se charge d’envoyer l’OJ ainsi que les PVs (sans les parties 
confidentielles) au comité afin que ce dernier puisse prendre les mesures qui 
s’imposent. 
 

7. Election d’un vérificateur de comptes 
Cécile Hediger est élue par acclamation. 
 
Le Président remercie Cécile pour son engagement. 
 

8. Projets pour l'année 2015-2016 
Continuer les affaires en cours et les mener à bien, ainsi que traiter les affaires 
qui arriveront ponctuellement. 
 

9. Divers 
Alexandra demande une clarification concernant les évaluations et l’importance 
de celles-ci : 
Elles sont systématiquement envoyées au Doyen, mais cela reste très 
personnel. Le comité considère que dans tous les cas, le processus est 
bénéfique et peut permettre une remise en question. 
 
Clôture de la séance à 17h32. 

Pour l’ASECO 

 Géraud Krähenbühl 


